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Ecole communale, rue des Ecoles, 7 à 4257 Berloz
Plus d’infos sur www.berloz.be

20h00
Mise à feu du bûcher

20h45 
Spectacle de magie 

GRATUIT

21h30 
Soirée dansante
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Remise des diplômes 
« Je Cours Pour Ma Forme»

Session de printemps : les inscriptions sont ouvertes !

2ème Jogging - Challenge Hesbignon 
Dimanche 15 mars à 10h15 

Berloz accueillera pour la seconde fois une manche du 

Challenge Hesbignon
Deux parcours de 6 et 11 km sont au menu.

N’hésitez pas à venir rejoindre les nombreux joggeurs du Challenge.  
L’inscription est de 5 € (4 € pour les challengers).

Petite restauration sur place.

Pour mener à bien cette organisation de taille, 
nous avons besoin de vous !  

Si vous voulez nous aider dans l’organisation 
de cet événement sportif dans votre commune, 

n’hésitez pas à me contacter. 

Alain Happaerts, 
Président du CPAS en charge des Sports
0496/82.56.81.

Le 10 janvier dernier s’est déroulée la 
remise officielle des diplômes à tous les 
candidats ayant réussi leur test de fin 
de session.  5 km pour les uns, 10 km 
pour les autres ! Tous ont relevé le défi, 
même ceux et celles qui n’y croyaient 
pas en débutant le programme ! 

La cérémonie s’est déroulée dans une 
ambiance très conviviale et s’est ter-
minée par un souper spaghetti offert 

à tous les participants.  Nous remer-
cions les 4 coachs : Kevin Caprasse, 
Pierre Devlaeminck, Kristof Schrijvers 
et Dominique Troisfontaine pour leur 
investissement.  
Merci aussi à tous les participants qui 
ont fait de cette première édition une 
franche réussite. 

Rendez-vous est donné le 22 mars pour 
une nouvelle session.

Je Cours Pour Ma Forme est un programme de 12 semaines 
au terme duquel tous les participants du niveau 1 sont 
capables de courir 5 km. Un niveau 2 est également orga-
nisé pour ceux et celles qui savent déjà courir 5 km et 
veulent arriver à 10 km.

Tout est fait pour y arriver en douceur et sans aucune com-
pétition. Uniquement courir pour faire du bien à sa santé. 

Le programme prévoit 3 entraînements par semaine 
(2 minimum) dont un est encadré par un moniteur.  Un 
groupe a été créé sur facebook « Je cours pour ma forme 
à Berloz », les participants s’organisent entre eux pour les 
entraînements non encadrés. 

Le programme de printemps débutera le 22 mars pro-
chain. 
Une inscription préalable est demandée et un droit d’ins-
cription (de 30 €) couvre l’assurance durant les séances 
encadrées et l’encadrement par le coach. Certaines 
mutuelles remboursent une partie ou la totalité de l’ins-
cription.

Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter Christine 
Matagne à l’Administration communale au 019/33.99.92 ou 
par mail christine.matagne@publilink.be

Sur le site www.jecourspourmaforme.be vous pouvez aussi 
trouver toute une série d’infos. 
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Souper aux moules 
suivi du Bingo

Organisé par le 
Comité des Fêtes de l’Ecole de Berloz

Au menu : 
- Moules nature ou sauce à l’ail

- Boulets sauce chasseur ou sauce tomate

39e Souper aux Moules
Le samedi 7 mars 2015 à partir de 18h00

Talon réservation Souper aux Moules
Nom :  ...................................................................................Tél : .................................................................

             MOULES  NATURE adulte ..................X 14 €  MOULES A L’AIL adulte........X 15 €  
             MOULES  NATURE enfant ...................X 9 €   MOULES A L’AIL enfant.........X 10 €
             BOULETS CHASSEUR adulte .............. X 8 €    BOULETS TOMATE adulte .....X 8 €
             BOULET  CHASSEUR enfant ...............X 5 €   BOULETS TOMATE enfant .....X 5 €
             DESSERT (Merveilleux ou moelleux au chocolat) :   ...........X 2 €                                           

 TOTAL  ..................... € 

RÉSERVATIONS pour le 3 mars auprès de :
Berloz :               Fabienne De Bleye à l’Ecole de Berloz - 019/32.30.42
Corswarem :        Véronique Hans, Rue de l’Eglise,48 - 019/32.20.30 ou  0486/54.79.15 
Rosoux-Crenwick : Alain Happaerts, Hameau de Crenwick, 11- 019/58.83.95 - 0496/82.56.81 alain.happaerts@skynet.be
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Carrefours des Générations en 2015

Collecte de branchages pour le Grand Feu
Pour réaliser le bûcher du prochain Grand Feu, nous avons besoin de beau-
coup de bois.  

Si vous avez des branchages à évacuer, vous pouvez appeler l’Administra-
tion communale pour demander le passage du service voirie qui viendra 
les chercher gratuitement.  ATTENTION : pour être enlevés, les branchages 
devront être liés en fagots avec de la corde (pas de fil de fer) et il faut 
obligatoirement téléphoner préalablement à l’Administration communale au 
019/33.99.99 pour en faire la demande. 

Nous vous donnons ensuite rendez-vous le 28 mars pour réchauffer les corps 
et les coeurs près du bûcher...

Journées Wallonnes de l’Eau : 14 mars 2015
Dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau 2015, la 
commune de Berloz organise diverses activités afin de 
sensibiliser la population à la nouvelle législation sur l’utili-
sation des pesticides.

Ces activités gratuites sont proposées le samedi 14 mars 
2015 à l’école communale de Berloz, rue des Ecoles n°7 
à Berloz :

- 9h00 : conférence-débat sur le thème 
« Gestion des plantes non désirées » ;
- 10h00 : animation sur « Les insectes 
utiles pour la lutte biologique contre les 
nuisibles » et « Fabrication d’hôtels à 
insectes » ;
- 11h00 : atelier « Fabrication de nichoirs 

pour oiseaux ».

Les deux dernières activités nécessitent une réservation 
auprès de Béatrice Moureau - 0494/47.80.36 - 
beatrice.moureau@base.be

Des représentants du Cercle Royal Horticole de Berloz 
seront présents lors de cette matinée.

Des informations et précisions seront dis-
ponibles prochainement sur le site Inter-
net communal.

Béatrice MOUREAU,
Échevine en charge du 
Développement Rural

Comme nous vous l’avons déjà annoncé dans 
le précédent Berl’info, la commune de Ber-
loz a décidé de participer une nouvelle fois 
à l’opération «Carrefours des Générations 
- Générations en fête» le dimanche 26 avril 
2015. 
 
Cette journée festive sera entièrement consa-
crée à la mise en valeur d’échanges et de par-
tage entre les âges.

Les communes participantes vont organiser 
un programme convivial, participatif et festif destiné à 
sensibiliser et à informer sur la problématique intergéné-
rationnelle. Plusieurs activités, associations, initiatives pri-
vées ou publiques seront proposées et présentées gratui-
tement au public sur des thèmes variés.

Le programme de la journée du 26 avril est déjà partiel-
lement établi, mais pour mener à bien toutes les idées 
d’activités, il nous manque certaines personnes qui accep-
teraient de devenir pour un jour des « ambassadeurs ».

Nous recherchons entre autre :

- des jeunes disposés à tenir un atelier «Génération GSM» 

Le gsm ce n’est pas que pour les jeunes ! 
Atelier d’explications diverses sur le gsm et 
explications aux aînés de l’utilité d’avoir un 
gsm (accidents, panne, retard de rdv chez le 
médecin, etc…).

- des musiciens qui aimeraient faire découvrir 
leur talent au public (le samedi 25 en soirée 
ou le dimanche 26 avril) 

- des personnes de plus de 60 ans pour ani-
mer un atelier culinaire : réalisation tout 

au long de la journée de petites préparations culinaires 
simples pour initier petits et grands.  Echange de recettes.

- une personne pour s’occuper d’une activité d’initiation à 
la généalogie.

- un(e) aromathérapeute 

Mais toute autre proposition serait bien entendu la bien-
venue.

Si vous avez envie de participer activement à l’événement, 
n’hésitez pas à prendre contact avec Christine Matagne au 
019/33.99.92 ou par mail christine.matagne@publilink.be
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Commerçants, indépendants, 
ceci peut vous intéresser !

Vous avez à présent la possibilité de sponso-
riser le Berl’info tout en faisant votre publi-
cité. Nous ouvrons en effet au maximum deux 
pages du Berl’info à des encarts publicitaires 
réservés aux commerçants et indépendants.

Intéressé ? 
Pour avoir de plus amples précisions, n’hésitez 
pas à contacter :
Christine Matagne au 019/33.99.92. ou par mail :
christine.matagne@publilink.be

1er mars 2015 à 15h00 
Huccorgne - Berloz

Rosoux - Ans Montegnée
8 mars 2015 à 15h00 

Berloz - Neuville
Wasseige - Rosoux

15 mars 2015 à 15h00 
Racour - Berloz

Rosoux - Merdorp

22 mars 2015 à 15h00 
Rosoux - Hognoul

29 mars 2015 à 15h00 
Berloz - Rosoux

jeudi 2 avril 2015 à 18h30
Berloz - Villers

Modave - Rosoux
12 avril 2015 à 15h00

Modave - Berloz
Rosoux - Racour

19 avril 2015 à 15h00
Berloz - Burdinne
Villers - Rosoux

26 avril 2015 à 15h00
Wasseige - Berloz
Rosoux - Marchin

Voici le calendrier des rencontres à venir de nos 2 équipes de football:

Football à Berloz et Rosoux

Bon sport et bons matchs à tous !

Alain Happaerts,
Président du CPAS en charge des sports
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              ENSEMBLE, FAISONS DES  
ECONOMIES ! 

L’Administration communale de BERLOZ vous propose 
à nouveau de faire des économies sur le gasoil de 
chauffage en vrac 

  

 Les personnes intéressées renvoient le coupon réponse ci-dessous en y indiquant la 
quantité de mazout souhaitée (min. 500 L.) au plus tard le vendredi 6 mars 2015. 

 Lorsque la quantité de mazout à commander est connue, l’Administration communale 
fait une demande de prix auprès de plusieurs fournisseurs. 

 Le prix le plus bas, la date effective de livraison ainsi que le mode de paiement vous 
seront communiqués par courrier. Vous devez savoir qu’en adhérant à ce marché, vous vous 
engagez à être présent le jour indiqué ou à déléguer une personne pour rendre la citerne 
accessible et pour effectuer le paiement direct soit en liquide ou par bancontact sous peine de 
voir votre livraison refusée par le livreur. 

Si vous êtes intéressé(e)s, renvoyez ce coupon réponse à l’Administration communale 
de Berloz, 10, rue Antoine Dodion à 4257 BERLOZ. Pour toute information complémentaire, vous 
pouvez contacter Anita Linotte au 019/33.99.98 ou Nelly Braibant au 019/33.99.97 

Le Directeur général,  Le Bourgmestre, 
Pierre De Smedt  Joseph DEDRY 

________________________________________________________________________________
COMMANDE COLLECTIVE MAZOUT (à rentrer pour le 6 mars 2015) 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………… 

domicilié(e)………………………………………………………………………………………………………. 

Tél obligatoire……………….…………………………………………………………………………………… 

Email : (écrit TRES lisiblement SVP)……………………………………………………………………….. 

Souhaite commander              litres de mazout et m’engage à m’acquitter de la facture aux 
conditions reprises ci-dessus. 
En aucun cas, l’Administration communale de Berloz ne sera tenue au paiement de celle(s)-ci, ni 
responsable de son (leur) non-paiement. 
La signature et le renvoi du présent document constituent un engagement ferme et irrévocable de la 
commande. 

Signature, 
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Naissances Nécrologie

Louis BARON
né le 17 novembre 2014
fils de Anne LINSMEAU 
et de Yannick BARON

Yanis BOSCH
né le 24 novembre 2014
fils de Sophie COPINE
et de Sébastien BOSCH

Monsieur Fernand LATUI
né le 12/08/1926

décédé le 15/12/2014

Théo DELATHUY
né le 3 décembre 2014
fils de Sophie GOREZ

et de Cédric DELATHUY

Un concert pour le Centre « Rugamba Kigali »
Le vendredi 9 janvier dernier à 20h00 en l’église de Berloz, 
une assistance bien fournie a pu apprécier les talents de 
quelques musiciens régionaux.

Plusieurs talents se sont succédés.  Tous d’abord 3 pia-
nistes, dont Mr Szlachta, professeur émérite et concertiste, 
qui a tenu à rehausser cette soirée de sa participation, 
ensuite 4 guitaristes qui ont montré toute leur dextérité et 
leur sens artistique et enfin un jeune couple, lui violoniste 
et elle violoncelliste, qui nous ont entraînés notamment 
sur des airs irlandais.

Un verre de l’amitié a réuni les artistes et le public, celui-ci 
a pu ainsi faire plus ample connaissance avec l’asbl orga-
nisatrice et les artistes.

Ce concert a été organisé par une toute nouvelle asbl 
créée dernièrement chez nous. Cette asbl s’est donné 

comme objectif d’aider à la construction d’une salle poly-
valente destinée aux enfants des rues recueillis par le 
centre Rugamba à Kigali au Rwanda. 

Ce centre tente de rééduquer ces enfants et de réunifier 
les familles qui ont souffert du génocide.

L’asbl « Centre Rugamba Kigali » tient encore une fois à 
remercier les concertistes venus bénévolement et le public 
généreux qui n’a pas manqué de garnir l’urne mise à sa 
disposition.

D’autres manifestations seront organisées prochainement. 
L’asbl se fera un plaisir de vous tenir au courant du calen-
drier prévu et en attendant, si vous souhaitez faire un 
geste, le n° de compte  BE87 3770 5595 5394 n’attend 
que vos dons.

Calia PIRLET
née le 1er janvier 2015

fille de Stéphanie LALLEMAND
et de Olivier PIRLET

Madame Marie LEEMANS
née le 06/11/1929

décédée le 01/02/2015

Monsieur Guy DRIELSMA
né le 14/04/1943

décédé le 16/01/2015

Madame Julia COLOGNE
née le 21/08/1918

décédée le 14/01/2015

Monsieur Joseph LEGROS
né le 21/12/1922

décédé le 10/01/2015
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Avis d’urbanisme

Nous sommes heureux d’avoir pu offrir 
aux habitants des communes de l’ADL 
(Berloz, Donceel, Faimes et Geer) l’édi-
tion 2015-2016 de l’annuaire des 
entreprises, commerces et pro-
fessions libérales des communes. 
Celui-ci a été distribué en toutes boîtes 
début décembre 2014 
La promotion des entreprises locales et 
de leur savoir-faire est un objectif qui 
nous tient particulièrement à cœur et 
nous espérons que ce projet vous sera 
profitable.

Vous découvrirez aussi dans la brochure 

les missions qui sont les nôtres, des 
exemples de projets que nous menons 
ainsi que les coordonnées des services 
communaux de nos quatre communes, 
de notre tissu associatif et des entre-
prises du territoire. L’annuaire est par 
ailleurs mis à jour sur notre site Internet 
que nous vous invitons à consulter.

Les photos présentées dans la publication 
ont été réalisées par un professionnel du 
cru (Faimes) : Monsieur Jean-Marie Van-
derzwalmen. Visitez son site Internet : 
www.instant-visuel.be
Bonne lecture ! 

ANNUAIRE 
DES ENTREPRISES, COMMERCES, ARTISANS 
ET PROFESSIONS LIBÉRALES DES COMMUNES DE 
BERLOZ, DONCEEL, FAIMES ET GEER 20152016 

Des nouvelles de l’ADL...
Qu’est-ce qu’une 
Agence de Dévelop-
pement Local ?
Vous ne le savez peut-
être pas mais l’ADL est 
probablement à l’origine 
d’un projet dont vous avez 
entendu parler. 

Les ADL sont actives dans 
certaines communes de 

moins de 40.000 habitants et constituent votre partenaire 
économique. 
Leur objectif est de stimuler des partenariats dynamiques 
avec les forces vives du territoire, au service du développe-
ment durable. Autrement dit, mettre en place des projets 

viables, vivables et durables répondant à des réalités éco-
nomiques, sociales et environnementales. La cible privilégiée 
des ADL étant la création d’emplois. Pouvoir accueillir, aider et 
orienter les futurs indépendants est une priorité.

Pour développer le tissu économique local, l’ADL Berloz-
Donceel-Faimes-Geer privilégie 4 axes de travail : l’économie, 
les services aux personnes et aux entreprises, le tourisme et 
l’agriculture.

Plus d’infos : 
florence.goblet@publilink.be (019/33.99.89)
eloi.demaret@publilink.be (019/33.99.96) 

COMMUNE DE BERLOZ
AVIS - URBANISME

L’Administration communale fait savoir que MM. Premer et Verheyen, domiciliés rue Théophile Jacquemin, 9 à 4257 
Berloz, ont introduit une demande pour acquérir une partie (3 ares environ) de la voirie communale contiguë à leur 
propriété (fond de la rue Théophile Jacquemin).

Le projet présente les caractéristiques suivantes : cession du domaine public à un particulier (Décret du 06/02/2014 
relatif à la voirie communale Titre 3 – Chapitre 1er – Section 2 – Article 12).

Les réclamations et observations, orales ou écrites, sont à adresser au Collège communal, du jeudi 5 février au vendredi 
6 mars 2015 inclus.

Le dossier peut être consulté à l’Administration communale, rue Antoine Dodion n°10 à 4257 Berloz, du lundi au ven-
dredi de 8.30 à 12.00 heures, les mercredis de 13.30 à 17.00 heures, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16.00 à 
17.00 heures, ainsi que les samedis de permanence de 9.00 à 12.00 heures.

Les réclamations et observations orales peuvent être formulées le vendredi 6 mars 2015 de 16.00 à 17.00 heures à 
l’Administration communale.

A Berloz, le 29 janvier 2015.
Le Bourgmestre,

Joseph Dedry
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Remplacement d’un représentant des acteurs 
locaux de Berloz

Partie prenante dans l’Agence de Développement Local Ber-
loz-Donceel-Faimes-Geer, la Commune de Berloz y est repré-
sentée tant par des élus communaux que par des acteurs 
locaux, lesquels représentent plus particulièrement les forces 
vives de la Commune en matières économique, commerciale, 
touristique, agricole ou sociale. 

Le Conseil communal a décidé de lancer un appel à candida-
tures afin de trouver un nouveau membre souhaitant repré-
senter les acteurs locaux et apporter dans les instances de 
l’ADL Berloz-Donceel-Faimes-Geer ses connaissances du ter-
rain et de son domaine de compétences.

Votre présence dans les instances communales est primor-
diale et constitue une expérience enrichissante. Les agents 
ont besoin d’un comité de pilotage pluridisciplinaire permet-
tant de répondre au mieux aux besoins de la population. 

L’ADL œuvre de façon dynamique sur plusieurs axes et plus 

particulièrement sur le développement économique de ses 
communes. La Rur’Active BOX, le balisage de promenades, 
les panneaux didactiques, le livre « Trésors de Hesbaye », les 
Business Club’s, les Starter Drinks, la récolte de pneus usagés 
ou encore la Caravane ALPI (accompagnement pour futurs 
indépendants), autant de projets dont les coulisses se trou-
vent dans les locaux de l’ADL.  

Intéressé(e) ?

Envoyez votre candidature motivée à l’Administration commu-
nale, par courrier ou par courriel, adressée à Monsieur Pierre 
DE SMEDT, Directeur général, rue Antoine Dodion, 10 à 4257 
Berloz – pierre.desmedt@publilink.be et ce pour le 31 mars 
2015 au plus tard.

Plus d’informations ? 

Contactez Florence Goblet au 019/33 99 89  
florence.goblet@publilink.be

Attention, cet appel ne constitue pas une offre d’emploi.

Starter Drink :
La première soirée « Starter Drink » organisée par l’Agence 
de Développement Local s’est tenue le 27 novembre dernier. 

L’objectif de cette rencontre était de permettre à des porteurs 
de projets (dans notre jargon : des personnes souhaitant déve-
lopper leur activité indépendante) d’échanger avec des indé-
pendants actifs dans leur secteur respectif. Deux conseillers 
en création d’entreprises étaient présents lors de l’événement 
afin de fournir des informations de première ligne et person-
nalisées aux participants (Alpi et Créajob). Ainsi, la soirée a vu 
les principaux intéressés échanger sur les thématiques de leur 
choix et en fonction de leurs préoccupations, le tout dans un 
cadre convivial. 

Etant donné l’enthousiasme suscité, de nouvelles rencontres 
de ce type seront organisées prochainement. Pour plus d’in-
fos, contactez les agents (florence.goblet@publilink.be au  
019/33.99.89 ou eloi.demaret@publilink.be au 019/33.99.96).

 

Récolte de pneus

L’ADL a organisé sa première opération de collecte de 
pneus, en partenariat avec les ADL des communes voi-
sines et la société Shanks (entreprise environnemen-
tale active dans la gestion des déchets et du nettoyage 
industriel). Cette opération a eu lieu les 8 et 9 octobre 
derniers et se déroulait directement sur le site des 
exploitations des agriculteurs de notre territoire. Le coût 
de la collecte a été réduit pour les agriculteurs grâce 
à des subsides obtenus à différents niveaux (Province, 
privés, communes). 

L’objectif  d’un tel partenariat est donc double : écono-
mique puisque l’action doit permettre aux agriculteurs 
de se désencombrer de leurs pneus pour un coût réduit 
et environnemental puisqu’il permet d’éviter les dépôts 
clandestins de pneus qu’il est regrettable de constater 
dans nos « champs visuels ».

Plus d’infos sur une future collecte ? Contactez les 
agents !
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Echos de l’école...
Marche de Noël

Comme chaque année, à l’approche des fêtes, le Comité 
des Fêtes de l’École a organisé sa traditionnelle marche 
de Noël.
Après une halte dans la classe des maternelles à Corswarem, 
les nombreux marcheurs étaient attendus pour déguster 
une tartiflette ou une frisée aux lardons servies à volonté.
Plus de 120 repas ont été servis cette année. 
Rendez-vous en décembre 2015 mais avant n’oubliez pas 
la date du 7 mars pour le 39e souper aux moules suivi du 
Bingo.

Alain Happaerts
Pour le Comité des Fêtes de l’École

Primes énergies en Région wallonne
En Région wallonne, l’énergie consommée par les loge-
ments représente 25 % de la consommation primaire. 
Pour le logement belge, la consommation énergétique est 
en moyenne 72 % supérieure à la consommation énergé-
tique primaire de l’Union européenne.
Une des principales causes est la vétusté des logements. 
38 % des logements datent d’avant 1945 (isolation inexis-
tante), 62 % datent d’avant 1971 (premier choc pétrolier, 
peu ou pas d’isolation).

Le premier poste de la consommation d’énergie est le 
chauffage (76 %), le second poste est le chauffage d’eau 
sanitaire (11 %), cela représente un total de 87 % qui est 
consacré à un confort de vie normal et non de luxe.
L’isolation des bâtiments est donc primordiale !

Entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2015, la Région 
wallonne a décidé d’un moratoire sur les primes d’éner-
gie (aucune prime ne sera accordée entre ces 2 dates). 
Les demandes  de primes introduites et signées avant le 
31 décembre 2014 seront accordées suivant l’ancien sys-
tème à la condition qu’un acompte de 20 % sur la facture 
soit payé et que les travaux soit terminés pour le 31 mars 
2015.

Les nouvelles primes après le moratoire seront dédiées 
à l’isolation des bâtiments (toitures, murs, sols, double 
vitrage, etc.). Le Gouvernement wallon songe à ne plus 
accorder le taux de TVA réduit pour les bâtiments de plus 
de 10 ans soit une augmentation de plus de 14 %.

Il serait préférable pour tous vos travaux d’isolation d’at-
tendre la fin du moratoire.

Votre écopasseur peut vous aider à calculer les gains en 
énergie possible suivant les travaux effectués en isolation, 
chauffage, panneaux solaires, pompes à chaleur, etc. ainsi 
que du changement éventuel de fournisseur d’électricité 
et de gaz naturel. 

Ce service est entièrement gratuit. Les permanences ont 
lieu à l’Administration communale de Berloz  chaque mer-
credi matin sans rendez-vous et chaque mercredi après-
midi sur rendez-vous.

Dorn Jean – écopasseur de Berloz, Faimes et Geer 
tél. Berloz  019/339982 
Email : ecopasseurberlozfaimesgeer@gmail.com

Les  chiffres proviennent d’article de la Confédération wal-
lonne de la construction. 

Tout usager (citoyen, entreprise, etc.) qui souhaite exercer 
une activité industrielle, artisanale, agricole, commerciale 
est tenu d’introduire un permis d’environnement. Selon 
le type d’activité prévu et son impact (danger, nuisance, 
inconvénients,…) sur l’environnement ou sur l’homme, 3 
types de « permis » sont prévus par la réglementation : 
une activité ayant un impact fort sur l’environnement ou 
sur l’homme implique un permis de classe 1, une acti-
vité ayant un impact moyen sur l’environnement ou sur 
l’homme implique un permis de classe 2, une activité 

ayant un impact faible sur l’environnement ou sur l’homme 
implique une simple déclaration de classe 3.

Désormais, depuis le 1er janvier 2015, le citoyen ou l’en-
treprise qui souhaite introduire sa déclaration de classe 
3 peut le faire de manière électronique et dématérialisée 
auprès de sa commune. Il pourra également sélection-
ner automatiquement la parcelle de son établissement en 
ligne via un module cartographique et introduire les docu-
ments utiles à tout renseignement pour le traitement de 
sa déclaration par la commune concernée. 

Permis d’environnement
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Les élèves de primaire font la fête avec Saint-Nicolas
C’est sur le thème du 
voyage à travers les grandes 
périodes de l’histoire que 
les petits hommes préhisto-
riques, les soldats de Jules 
César, les marquis et com-
tesses, les beaux chevaliers et les danseurs des années folles 
se sont succédés pour offrir aux parents et à l’invité exception-

nel du jour un spectacle riche 
en couleurs et en émotion.

Bravo à l’équipe éducative 
pour cette nouvelle belle ini-
tiative ainsi qu’à nos danseurs 
en herbe d’avoir fait pétiller 

les yeux des spectateurs venus nombreux.

Des nouvelles de la petite école de Corswarem...
Équipés de leur petite valise et de 
leur matelas, les enfants sont arrivés 
le jeudi 4 décembre pour passer une 
nuit magique à l’école. Cette journée 
fut consacrée à la transformation de 
la classe en dortoir mais les enfants 
avaient également une mission à remplir : retrouver la hotte 
de Saint-Nicolas que celui-ci avait perdue afin qu’il puisse 
effectuer sa distribution de cadeaux… Mission accomplie !

Le lendemain matin, c’est un Saint-Nicolas reconnaissant qui 

est venu éveiller les enfants les bras 
chargés de cadeaux.
Ceux-ci sont donc rentrés à la mai-
son le vendredi 5 décembre avec des 
étoiles plein les yeux et des souvenirs 
plein le cœur.

Dès le lundi suivant, nous nous lançons dans la préparation de 
la fête de Noël. Le sapin installé, il faut donc penser au goûter 
et c’est autour d’un petit verre de vin chaud et d’une assiette 
de boudin que les parents se sont retrouvés afin de terminer 
cette année en beauté.

Le samedi 6 décembre, Saint-Nicolas faisait escale à la 
salle de l’IPES à Waremme pour rencontrer les élèves 
de l’école primaire et découvrir le beau spectacle que 
ceux-ci, guidés par leurs enseignants, avaient préparé. 

Pour la deuxième année consécutive, les 
petits loups de l’école de Corswarem ont 
passé la nuit à l’école afin d’attendre au 
petit matin la visite du Grand Saint.
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Le mercredi 17 janvier, les élèves de 3ème 

année étaient invités à une pyjama-party. 

Vers 19h, vêtus de leur pyjama et munis de 
leur ticket de train, ils embarquaient à bord 
du Pôle Express.

Le contrôleur les a emmenés à bord de ce 
train magique pour vivre une séance de 
cinéma féerique où le chocolat chaud et les 
gaufres régalaient les plus gourmands.

Arrivés au Pôle Nord, ils ont découvert le 
véritable « Esprit de Noël ».
Vers 21h30, les parents les attendaient sur 
le quai n°3 de la classe. Les élèves sont 
descendus du train à la lueur des bougies et 
ont chanté un chant de Noël devant tous les 
parents surpris.

Chacun est reparti avec des étoiles dans 
les yeux, un grelot à la main car si vous 
entendez encore le doux tintinnabulement 
des clochettes du Père Noël alors vous avez 
encore en vous l’esprit de Noël.

Meilleurs vœux à tous et n’oubliez jamais de 
garder votre âme d’enfant !

Embarquement 
pour le Pôle Nord


